Dispositions générales / general provisions - Euro 2020+2 Camiers

Objet / object

FR
EN
Ces dispositions sont prises en application des "International Sailing These arrangements are taken in application of the ISRR
And Racing Rules" édictées par la FISLY.
adopted by the FISLY

1. Organisateur / organizer

Au Gré du Vent Camiers, club affilié à la FFCV

Au Gré du Vent Camiers, FFCV affiliate club

du 01 au 07 octobre 2022

October 1 to 07, 2022

2. Règles spéciales / special rules

2.1 Les pilotes s'engagent à respecter et se conformer à l'ISRR et
The pilots agree to respect and comply with the ISRR and Euro
aux dispositions générales Euro 2020+2 Camiers. Tout
2020+2 Camiers general provisions. Any failure will be penalized
manquement sera sanctionné par une pénalité (cf. ISRR chapitre 5). with a penalty (see ISRR chapter 5).
2.2 L'organisateur se réserve la possibilité de réaliser un pointage
électronique. Un transpondeur sera confié à chaque pilote et placé
sous sa responsabilité.
2.3 Les pilotes doivent faire preuve de fair play en toutes
circonstances (avant, pendant, après les courses sur la plage et en
ville).
2.4 Tous les participants (pilotes, organisateurs, jurys,
accompagnateurs) doivent limiter leur impact environnemental
conformément aux dispositions Natura 2000
en respectant les balisages et les circulations mis en place sur le site

The organizer reserves the right to carry out an electronic score.
A transponder will be untrusted to each pilot and placed under
his responsability.
Pilots must observe fair play in all circumstances (before, during,
after races on the beach and in the city).
All parties involved must limit their environmental impact in
accordance with Natura 2000 provisions :

by respecting the markings and the circulations set up on the
site
by depositing their waste in the containers provided for this
purpose
en limitant le rinçage des chars conformément aux jours, lieux et
limiting the rinsing of yachts in accordance with the days, places
horaires indiqués par l'organisateur
and time indicated by the organizer
2.5 L'accès aux infrastructures spécifiques déployées sur le site
Access to the specific infrastructures deployed on site (yachts
(parkings chars et remorques, barnum restauration, club house) est and trailerparking, catering barnum, club house) is strictly
strictement réservé aux personnes autorisées (organisateurs,
reserved for authroized persons (organizers, participants and
participants et accompagnateurs). Le chapiteau pourra toutefois
accompanying persons). The barnum may, however, be opened
être ouvert au public sur décision de l'organisation
to the public by decision of the organisation
2.6 Les pilotes s'engagent à utiliser les remorques mises à
The pilots agree to use the organization's trailers to transport
disposition par l'organisation pour transporter leurs pièces de
their spare parts on the beach.
rechange sur la plage.
en déposant leurs déchets dans les containers prévus à cet effet

3. Conditions de participation /
conditions of participation

4. Conditions d'acceptation /
conditions of acceptance

5. Programme de course / race
program

3.1 Les classes concernées sont 2, 3, 5 et Standart

The classes who are admitted : 2, 3, 5, Standart

3.2 Chaque pilote doit disposer d'un ID FISLY 2022 attestant la
détention d'une licence, d'une assurance RC. Par son inscription au
championnat d'Europe, le pilote atteste qu'il est apte
médicalement à la pratique du char à voile en compétition et
notamment pour un championnat international

Each pilot must have a FISLY ID 2022 attesting to the possession
of a license, RC insurance. By registering for the European
Championship, the pilot attests that he is medically fit for the
practice of sand yahcting in competition and in particular for an
international championship

3.3 Chaque pilote doit compléter le formulaire d'inscription sur le
site internet eurocamiers2020.com et régler les frais associés 1 mois
avant le début du championnat.
3.4 Les frais d'inscription sont fixés à 185,00€

Each pilot must complete the registration form on the
eurocamiers2020.com website and pay the associated costs 1
months before the start of the championship.
Registration fees are set at 185,00€.

3.5 L'inscription doit être confirmée par un membre associé de la
FISLY ou par la FISLY

Registration must be confirmed by an associate member of FISLY
or by FISLY

4.1 Le nombre maximum de concurrent par classe est fixé à:

The maximum number of participants per class is

42 pour les classes 2 et 3

42 for classes 2 and 3

54 pour les classes 5 et Standart

54 for classes 5 and standart

4.2 Le nombre maximum de pilotes par nation membre associée
FISLY est fixé à
12 hommes et 12 femmes pour chaque classe

The maximum number of participants per nation is

5.1 Les courses se déroulent sur 6 jours du 02 au 07 octobre 2022

The races take place over 6 days from 02 to 07 October 2022

5.2 Il n'y a pas de limitation du nombre de manche par jour, 12
manches seront courues au maximun pendant le championnat
5.3 Chaque jour et avant chaque manche un briefing précisera les
conditions de réalisation
5.4 Les manches dureront au minimum 30'

There is no limitation on the number of races per day, 12 rounds
will be run at maximum during the championship
Each day and before each race, a briefing will specify the
conditions of realization
A race will be announced for a minimum duration of 30 minutes The goals and objectives of Camiers 2020+2 are to
achieve great races on the beach. We want to prioritize
quality over quantity. To set up 2 courses, we have the
authorizations from the bay of Canche to the cliff of
Equihen.

Comme pour d'autres championnats, nous avons un
partenaire sans lequel nous ne pourrions pas organiser le
championnat. Nous comptons sur votre soutien pour
l'apposition de son autocollant à un endroit bien visible sur
votre char à voile. Nous vous remercions de votre
compréhension et de votre soutien.

As for other championships, we have a partner without
whom we could not organize the championship. We are
counting on your support for the affixing of its sticker in a
clearly visible place on your sand yacht. Thank you for your
understanding and support.

12 mens and 12 womens for each class

